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PREAVIS MUNICIPAL N° 11 - 2009 

sollicitant un crédit de CHF 275’000.-- destiné au remplacement des 
décorations de Noël et à la modification des candél abres 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Au Conseil communal de et à 
 1008 Prilly 
 
 
     
 Prilly, le 17 août 2009 
 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 
 
Préambule 

Les décorations de Noël actuelles ont bien vécu et méritent désormais d’être remplacées.  

De surcroît, leur mise en place est passablement compliquée par le fait que les candélabres 
ne sont pas équipés de prises individuelles pour un branchement rapide et direct. Cette 
situation contraint le personnel du Service des travaux à tirer de nombreux câbles 
d’alimentation, opération aussi fastidieuse que périlleuse. 

Enfin, les décorations actuelles sont équipées d’ampoules à incandescence qui sont très 
gourmandes en électricité. La technologie LED (cf. explications ci-dessous *) utilisée depuis 
quelques années pour les décorations de Noël engendre non seulement une forte baisse de 
la consommation d’électricité mais permet également la réalisation de décorations nettement 
plus évoluées au niveau du design avec un impact visuel très attrayant. 

Comparées à nos anciennes décorations, celles à LED auront une consommation quatre à 
six fois inférieure. Ainsi, une économie de quelque 10’000 à 11'000 kWh peut être attendue 
sur les environ sept semaines d’utilisation de ces décorations. 

* LED = light-emitting diode, en français diode électroluminescente. Il s’agit d’un composant 
électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant 
électrique. Cette technologie présente les avantages suivants :  

 - consommation d’électricité fortement réduite ; 
 - durée de vie beaucoup plus longue (50'000 à 100'000 heures) qu’une lampe à 

incandescence ; 
 -  fiabilité : grande résistance aux chocs, vibrations et écrasement ; 
 -  quasi-insensibilité aux allumages répétés et aux basses températures. 
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Descriptif du projet 

Le projet présenté ici prévoit : 

-  L’acquisition de nouvelles décorations de Noël avec la technologie LED. 

-  L’installation d’une prise individuelle pour un branchement direct des décorations pour 
chaque candélabre supportant les décorations.  

 La modification des candélabres sera effetcuée directement par la division « Eclairage 
public » des Services industriels lausannois. Non seulement, leur personnel connaît 
parfaitement le réseau prilléran, mais en plus ce service dispose du matériel, des 
véhicules spécialisés et des ressources humaines pour réaliser ces modifications à 
moindres frais par rapport à une entreprise d’électricité privée. 

- Modification et équipement des supports latéraux (poteaux tl, façades, etc.) pour recevoir 
des décors transversaux. 

Les secteurs retenus pour l’installation des décorations restent globalement les mêmes que 
ceux d’aujourd’hui, à savoir : 

- le centre de Prilly (Cossonay, Centenaire), 

- l’avenue du Chablais, 

- le square de Mont-Goulin, 

- le carrefour Rapille/Mont-Goulin. 

Si les décorations sont aujourd’hui au nombre de quarante-cinq, une dizaine de décors-
poteaux supplémentaires pourraient encore être avantageusement rajoutés ça et là. Il est 
également prévu d’installer quelques décors transversaux dont l’impact est manifeste. 
Quelques exemples sont donnés en annexe afin de se faire une idée plus précise des 
différents types de décorations possibles. 

Coût 

Le coût du remplacement complet des décorations de Noël, y compris les travaux annexes 
est le suivant : 

� Décors-poteaux (y compris fixations et câbles d’alimentation) CHF       165'000.-- 

� Décors transversaux CHF    50’000.-- 

� Adaptation des candélabres CHF         30’000.-- 

� Fixations spéciales CHF     15'000.-- 

� Divers, imprévus CHF        15’000.-- 
          ------------------------- 

Montant total        CHF    275'000.--  

Incidence financière 

La dépense de CHF 275'000.-- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera 
amortie sur 10 ans au maximum. La charge financière, calculée au taux de 4.00 %, sera de 
CHF 33’000.-- par an. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil communal, la somme des crédits 
d’investissements votée depuis le début de la législature (2006 – 2011) se montera à      
CHF 22'033'000.--. 
 
La charge d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'080’300.--. 
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Conclusions  
 
 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 
 
le Conseil communal de Prilly, 
 
- ayant eu connaissance du préavis n° 11 - 2009, 
 
- après avoir entendu le rapport de la commission chargée d’étudier cet objet, 
 
 
 

d é c i d e 
 
 

 

-  d’octroyer un crédit de CHF 275'000.-- destiné au remplacement des décorations de Noël 
et à la modification des candélabres. 

 
- de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une durée de 10 

ans au maximum. 

 
 
 
 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 
 
 
             
 
   
 
 
Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 24 août 2009. 
 
 
Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Pellegrinelli 
 
 
 


